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Vendredi 31 janvier nous avons réuni les coordinateurs des trois groupes ainsi que les 
référents des autres produits distribués aux Olivades pour préparer la nouvelle saison. 

Comme nous prévoyons de changer la durée du contrat nous vous faisons le compte rendu 
de cette réunion. Nous allons revenir à un contrat de 6 mois. 

Nous ne remettons pas en question les avantages du contrat annuel, non, mais nos raisons 
sont justifiées et de divers ordres, en voici les explications : 

D'ordre interne   

Jonathan et Sophie, habitent et travaillent aux Olivades. Ils arrêtent leur vie commune, 

conséquence : Jonathan quitte les Olivades. 
Nous lui souhaitons de pouvoir mettre à profit tout le savoir-faire qu'il a accumulé par son 

passage aux Olivades. 
Pour la nouvelle saison, il va être remplacé par Benjamin, formé aux Olivades puis installé 
comme agriculteur en AMAP en région parisienne depuis 5 ans. 

Benjamin ne supporte plus le voisinage immédiat de son jardin et l’épandage par ses voisins 
agriculteurs productivistes de pesticides et herbicides qui ont des conséquences graves pour 

ses cultures, sa santé et celle de ses amapiens. 

Ses plaintes sont restées vaines et la seule réponse des autorités civiles et agricoles ont été 
les suivantes : 

-         de l'organisme de certification bio : « On vous retire l'agrément ! » 

-         de la Chambre d'Agriculture : « Vous êtes minoritaire, c'est à vous de vous protéger, 

on ne va pas changer nos pratiques pour vous alors qu’elles sont reconnues légales ! » 

-         de la Mairie : « Rien ne nous autorise à interdire des pratiques conventionnelles du 
monde agricole ! » 

Déjà en 2012, quand Benjamin avait perdu ses semis de printemps à cause des traitements 
voisins un jour de vent, il nous avait fait part de ses difficultés et s’était porté candidat pour 

travailler aux Olivades. 

Il va nous rejoindre dès la fin de ses contrats AMAP, fin février et après avoir vendu tous ses 
équipements : matériel, tracteurs, serres, etc. 

Pour la nouvelle saison l'équipe des Olivades sera donc composée de : Benjamin, Sophie, 
Su'enna et Julien, un apprenti Dylan (jusqu'à fin Juin) et un stagiaire Mohamed (jusqu'à fin 

Juin). 
A partir de Septembre, Sophie devrait partir en formation au lycée agricole de Hyères pour 
une année scolaire en vue de passer un BPREA, diplôme agricole lui permettant par la suite 

d'avoir le statut d'exploitante agricole si elle voulait s'installer un jour. 

D'ordre externe   

 Les terres des Olivades ne sont plus classées en zone agricole dans le Plan d'Occupation des 

Sols (POS) depuis 1987. Elles sont en zone NA et dans ce classement, l'activité agricole est 
interdite...mais comme cette mesure n'est pas rétroactive, elle ne s'applique pas à mes 



AMAP les Olivades année 2013/2014  -                     LETTRE aux AMAPIENS          

L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70 

  Site internet : http://www.olivades.com.  Le BLOG de l'AMAP: http://lesolivades.over-blog.com/ 

activités engagées avant cette date. 

Donc, depuis 26 ans maintenant, nous subissons les assauts réguliers des autorités locales, 
d'abord Mairie d'Ollioules puis TPM, Communauté d'Agglomération, pour nous faire partir de 

nos terres, berceau de notre famille depuis 1804 et jardin maraîcher de surcroit ! 

ZAC Olliolis, Zone d'entreprise, tramway, sont des projets qui ont jalonné toute cette période 

entre 1987 et aujourd'hui, contre lesquels nous nous sommes mobilisés, avec vous, et de 
nombreux soutiens pour le maintien de cet espace nourricier. 

C'est aussi un lieu connu de partout pour être celui de l'origine des AMAP initiées sur ces 

terres avec certains d'entre vous depuis 2001. 

Mais cette activité est fragilisée du fait qu'elle repose sur la situation juridique et 

professionnelle d'une seule personne, Daniel, exploitant des Olivades en prenant la suite de 
son père depuis 1984. 

Le jour où il s'arrête (et il faut bien l'envisager, il est dans l'année de ses 70 ans...), il ne 

peut transmettre l'activité des Olivades car en l'état s'appliquera alors le règlement intérieur 
du POS qui interdit cette activité. 

Cette situation est d’autant plus loufoque, que TPM s'est approprié les parcelles réservées au 
passage du tramway depuis décembre 2010 alors que le projet de tramway est aujourd'hui 
abandonné. 

Il nous faut réagir et éclaircir au plus vite cette situation confuse pour envisager les 
perspectives d'avenir. 

D'après le Préfet du Var, après les élections prochaines, TPM devrait nous restituer les 
parcelles précédentes... 

Nous allons profiter de l’occasion pour poser le problème du devenir des Olivades : peut-on 
envisager un changement du POS ( PLU) d'Ollioules qui autorise l'activité agricole 
sur ce territoire ? 

Si la réponse est positive Daniel pourra céder l'activité, prendre sa retraite et l'activité de 
production continuera. 

Si la réponse est négative, il sera difficile de prendre la suite de Daniel et continuer à 
produire donc plus facile de passer au bétonnage de ces belles terres.  

La vision à long terme n’est pas claire. Dans ces conditions, nous ne pouvions envisager un 

engagement sur un an des contrats pour la prochaine saison. C'est pourquoi il vous est 
proposé un contrat de 6 mois d'Avril à fin Septembre, permettant dans ce délai d'essayer de 

clarifier ces problématiques. 

N'hésitez pas à nous questionner si vous souhaitez des compléments d'information sur les 
points ci-dessus. 

Les intentions de renouvellement    

Février est le moment de donner vos intentions de renouvellement de votre engagement  
en  AMAP aux Olivades. 

Mars sera consacré aux inscriptions et à la recherche d'autres amapiens pour remplacer 
ceux qui ne renouvellent pas.  
Merci donc de donner votre intention en février pour que nous puissions nous compter. 

Vous savez que l'économie des Olivades est basée sur un total de 180 parts. 

Le nouveau contrat est de 6 mois d'avril à fin septembre 2014 

Le prix de la part de récolte ne change pas : 27€  

 Daniel et Denise 


